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Yac'h
Année : 1936
Longueur : 8m50
Pavillon : F
Gréement : Sloop
Maître bau : 2m10
Visible : Bretagne - Douarnenez
Prix : 17000 €
Tirant d'eau : 1m20
Matériau : Bois
Poids : 2,5 t
Yac'h est un superbe sloop de l'entre deux guerres. Une pièce de collection diraient certains,
tant les bateaux de cette période sont peu nombreux à naviguer aujourd'hui. L'histoire a effacé la
précision de son histoire. Dix bateaux identiques auraient été commandés à l'époque par le Roi
d'Espagne. Le dernier, celui-ci, n'aurait pas rejoint la flotte des neuf premiers. On ne seprononcera
donc pas sur l'architecte et le chantier de construction sans avoir la certitude de l'annonce. l'un de
ses sisterships est amarré dans le port de Palma.
Il faut admirer les lignes de ce bateau qui sont étonamment modernes pour son époque. Son plan de
voilure associé à ses lignes tendues laissent imaginer les performances dont nombreux bateaux
modernes pourraient jalouser. Le pont teck est neuf, idem pour la serre bauquière et la révision de
toute la structure. Restera les vernis à refaire et changement de quelques boutes pour naviguer avec
élégance sur un bateau historique.

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Moteur hors bord yamaha
neuf
avec chaise.

Coque - Pont - Gréement :
La coque a été entièrement
révisée en 2014.
Travaux réalisés par chantier
toutes les factures
disponibles.
Pont teck neuf .
Serre bauquière refaite.
Toutes les bordées vérifiées.
Idem Membrures et

Voiles :
GV avec taud
Génois et foc sur
mousquetons
2 spis dont un asymétrique
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varangues.
Quille fonte.
Vernis à refaire.
La peinture blanche intérieur
serait à refaire mais
reste trés correcte.
Accastillage à améliorer.
Cetains boutes à changer.
Equipement intérieur :
Intérieur trés simple avec 2
bancs

Sécurité :
Un mouillage
4 gilets auto-gonflables

Divers :
Taud complet d'hiver de 2014
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